
 

TéléTryton Accompagnement des créateurs d'activité

Par choix ou par nécessité, vous avez décidé de vous lancer dans la création
de votre propre activité professionnelle. Vous savez qu'il  vous faut, dès le
départ,  une bonne efficacité pour vendre,  acheter, facturer  et  être payé.
Vous ressentez le besoin d'être secondé sur des tâches cruciales. Ne remettez
pas à demain, la plate-forme TéléTryton est conçue pour vous.

De  nombreuses  personnes,  télé-travailleurs  indépendants,  sont  prêtes  à  vous
donner le coup de main dont vous avez besoin. Se faire aider par des spécialistes
vous permet de confier les tâches que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire
vous-même, sans dépenser plus que nécessaire.

Outre la saisie des fichiers clients et fournisseurs et du catalogue des articles
que  vous  souhaitez  vendre,  acheter  ou  fabriquer,  vous  pouvez  confier  la
réalisation  des  devis,  des  factures,  des  commandes d'achat,  du  suivi et  des
relances, de la comptabilité et le suivi des obligations administratives. Besoin
d'une  boutique  internet ?  d'un  service  client ?  Là  aussi,  déléguez
ponctuellement pour lancer votre activité sans retard.

Mais, sous-traiter des tâches à des personnes différentes aboutissait, jusqu'alors,
à la dispersion de vos informations. C'est là qu'intervient la solution TéléTryton.

TéléTryton fédère une communauté ouverte de télé-travailleurs qui coopèrent,
action après action, pour constituer la base de données informatique unique de
votre entreprise. Vous restez le maître du jeu en toutes circonstances.

TéléTryton, réalisé par SISalp, consiste à mettre à votre disposition et en accès
partagé le logiciel de gestion Tryton, sur des serveurs sécurisés. Tryton est un
progiciel de gestion intégré libre développé par la communauté Tryton qui est
pilotée par la fondation Tryton.

Grâce à l'offre globale de service des télé-travailleurs regroupés, gérer une
nouvelle activité n'a jamais été aussi simple et économique.

SISalp Logiciel libre de gestion d'entreprise

Albert Einstein avait la réputation de ne pas organiser son bureau. Finalement, il n'en a jamais eu besoin.

CREATEURS et TPE :

Vous créez votre 
activité, obtenez 
l'aide dont vous avez
besoin quand vous en
avez besoin.

Trouvez les 
spécialistes qui 
interviennent à votre
demande.

Constituez le futur 
système 
d'information de 
votre activité au fil 
des opérations 
quotidiennes.

Gardez le contrôle de
vos données grâce à 
l'utilisation de 
logiciel libre sur la 
plate-forme 
technique TéléTryton
qui respecte votre 
liberté de choix.
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TéléTryton Valorisez librement vos compétences

Par choix, par nécessité, ou pour un complément de revenu, vous proposez
vos services d'aide administrative à des petites entreprises. Vous souhaitez le
faire de l'endroit où vous vous situez et, si possible, aux horaires qui vous
conviennent.  Le  télé-travail  vous  libère  des  contraintes,  la  plate-forme
TéléTryton est conçue pour vous.

La mise en forme de documents en télé-travail est traditionnellement réalisée
avec des outils bureautiques sur votre ordinateur personnel. Ceci vous oblige à
réaliser des modèles de documents conformes à la charte graphique de votre
client, puis à transmettre et stocker les documents réalisés. Votre client peut
s'inquiéter de la dispersion de documents importants sur des ordinateurs dont la
sécurité n'est pas sous son contrôle.

La plate-forme technique TéléTryton vous permet de réalisez vos prestations en
accès direct sur la base de données de votre client hébergée sur le serveur. En
alimentant  la  base,  le  progiciel  Tryton  crée  et  stocke  les  documents,  devis,
commandes,  factures,  bons  de  livraison,  relances,  etc...  Tryton  génère  les
écritures de comptabilité automatiquement.

Montez en compétence et étendez votre offre de service sur les autres fonctions
du progiciel Tryton : gestion des achats, gestion des stocks, gestion de projets,
comptabilité  analytique,  gestion  documentaire,  etc...  Tryton  apporte  des
fonctions avancées pour des opérations internationales multi-lingues. Tryton est
aussi  une  base  de  développement  de  boutiques  internet qui  nécessitent  de
l'infographie et l'indexation par les moteurs de recherche.

Parce que ce qui est bon pour vos client l'est aussi pour vous, TéléTryton vous
fournit le serveur Tryton dédié à votre activité de télé-travailleur. En option,
même  votre  poste  de  travail  sécurisé peut-être  déporté  pour  que  les
informations confidentielles ne transitent jamais par le disque dur de votre PC et
que toutes les communications sont sécurisées, où que vous soyez.

Rejoignez la communauté de pratique TéléTryton et coopérez avec d'autres
télé-travailleurs pour proposer une offre globale de service en direction des
créateurs d'activité et des très petites entreprises.

SISalp Logiciel libre de gestion d'entreprise

TÉLÉ-TRAVAILLEURS : 

Vous êtes télé-
travailleur 
indépendant. Vous 
réalisez des 
prestations 
d'assistance aux 
entreprises. Vous 
souhaitez standardiser 
vos méthodes et gagner
en efficacité.

Vous avez une 
expérience 
professionnelle que 
vous souhaitez 
valoriser. Vous avez 
décidé de créer une 
activité de télé-service
aux entreprises.

Vous êtes étudiant, en 
sciences de gestion, en 
e-commerce ou en 
infographie. Vous 
souhaitez gagner en 
expérience en vous 
faisant connaître dans 
votre domaine.

Collaborez avec vos 
pairs, sans 
intermédiaire 
commercial, sur la 
plate-forme technique 
TéléTryton.
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